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Description
Un guide pratique sur les fonctionnalités avancées de Calc, le tableur de la suite libre
OpenOffice.org 3 : les styles, les modèles et plans, les calculs complexes (remboursement de
prêt, formule matricielle, consolidation, table à double entrée...), les scénarios, l'optimisation
des graphiques, les listes de données (filtres, tableaux d'analyse croisée...), le travail
collaboratif (protection et partage des données), l'importation et l'exportation de données (vers
Microsoft Excel, entre autres), la création d'hyperliens et la personnalisation de
l'environnement. Chaque commande est illustrée par un ou plusieurs écrans. Vous trouverez
en annexe la liste des principaux raccourcis-clavier ainsi qu'un index pour faciliter la recherche
d'informations.

OpenOffice Writer traitement de texte Frédéric Hepner. Édition. Paris Dunod . Writer maîtrisez
les fonctions avancées du traitement de texte de OpenOffice.org 3.
Get PDF :) durikapdf6a8 Calc Le tableur d OpenOffice org 3 by Collectif PDF . PDF Calc Maîtrisez les fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org 3 by.
12 mars 2009 . OpenOffice.org 3, LA suite bureautique libre par excellence ! . les modules
habituels de traitement de texte (Writer), de tableur (Calc),.
Éd. ENI. 2011. DL 1317. Access 2010 : maîtrisez les fonctions avancées. Éd. ENI . DL 1408.
ActionScript 3 .. DL 1497. Calc 3.3 : le tableur de OpenOffice.org.
onlineformapro-writer2-3 .. gestion des lignes et des colonnes, mise en forme, calculs simples
et fonctions avancées,. . Objectif : Maîtriser le tableur Calc, automatiser des calculs complexes,
créer tout .. Objectif : Apprendre à utiliser Draw, l'outil de dessin vectoriel de la suite
bureautique OpenOffice.org pour créer, gérer.
2 Nouveautés de OpenOffice.org et LibreOffice Introduction Fonctions générales Inclusion ..
8 3 Améliorations du tableur Calc 3.1 De nouvelles options pour.
Un guide pratique sur les fonctionnalités avancées de Calc, le tableur des suites libres
OpenOffice.org 3.3 et LibreOffice :
Formats. Découvrir Calc. Le tableur de la suite bureautique Apache OpenOffice. . Extraire des
données dans Calc avec la fonction RECHERCHEV. PDF ODT.
Maîtriser les fonctions de base; Utiliser des formulaires; Produire rapidement des documents .
Public concerné : Utilisateur régulier de OpenOffice.org.
Cela n'empêche certainement pas la suite OpenOffice.org de se déployer . l'aide du logiciel
libre Calc, qui est le correspondant en. Page 3 .. fonctionnalités du traitement de texte, du
tableur, du .. maîtriser les différences fonctionnelles d'utilisation entre . la suite
OpenOffice.org l'ergonomie et les fonctions avancées.
Est-ce qu'une fonction "GetValue" existe ? Merci quand même .. Voilà, et si tu maîtrise bien
OpenOffice, penses à la FAQ. @+. Fabrice. 0 0.
Calc est un tableur comme Microsoft excel de Ms office puissant comprenant des outils de
calculs . Base : maîtrisez les fonctions avancées (OpenOffice.org 3).
Découverte de quelques logiciels (Traitement de texte, tableur, ima- ges, présentation .
Maîtriser l'utilisation de base de l'ordinateur . OpenOffice.org Calc. Page 3 . Apprendre à
utiliser certaines fonctions avancées d'un traitement de texte,.
ll➤ N°1 en Europe Formation Certifiante : Maitrise de Open Office 3. . différents utilitaires
qui composent le programme , ainsi que les fonctions qu'ils remplissent: -Calc. Avec
OpenOfficeCalc vous gèrerez vos tableurs et vous aurez des . OpenOffice.org; Téléchargement
.. Formation Administration avancée de MySQL.
BUREAUTIQUE EXCEL 2003 ET 2007 : Fonctions avancées. BUREAUTIQUE .
BUREAUTIQUE OPEN OFFICE : Calculs simples avec Calc . Maryse TREF Formatrice page
3 sur 34. La Tour de Loup . 2 journées bases de tableur. Découvrir .. maîtrise des fonctions de
base du logiciel ... OpenOffice.org Base. •Réaliser.
☞Writer : le traitement de texte de OpenOffice.org 3 /. Catherine . Calc 3.3 : maîtrisez les
fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org et LibreOffice. Saint-.
Calc 3.3 : maîtriser les fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org et LibreOffice . les

fonctionnalités avancées du tableur des suites libres OpenOffice.org 3.3 et . 005. 3 CALC.
Jaude [Clermont-Ferrand] Espace adulte rez-de-chaussée.
Les fonctionnalités avancées de ce site web nécessitent que vous activiez . Formation Tableur
(sur logiciel libre Open Office Calc) . Être capable de créer des tableaux en fonction des
besoins identifiés dans l'association . Diplômé d'une Maîtrise en Arts & Culture . Nombre de
stagiaires : 3 minimum - 5 maximum. Lieu
17 avr. 2009 . chant à approfondir sa maîtrise de cet outil, nous vous souhaitons la . ORG 3. 2.
La suite OpenOffice.org (souvent abrégé en OOo) est . Cet ouvrage est un recueil de projets
pratiques, destiné à explorer les fonction- . données, utilisant essentiellement le tableur Calc et
le gestionnaire de bases de.
Free Snoopy, Tome 3 : Imbattable Snoopy PDF Download ... Calc 3.3 - Maîtrisez les fonctions
avancées du tableur de OpenOffice.org et LibreOffice PDF Kindle.
Le chapitre 3 traite des fonctions élémentaires que doit maîtriser tout utilisateur d'un . passer :
l'incontournable tableur, nommé Calc dans OpenOffice.org. On y fait un . manipuler les
fonctions les plus avancées de Draw, telles le mode d'édi-.
maîtrisez les fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org 3 . être inséré en tant que
nouvel objet OpenOffice.org. ; nom 1 - OpenOf f ice org Calc Édition.
25 oct. 2010 . .org 3. Macros OOoBASIC et API. Bernard Marcelly. Laurent Godard . En plus
des fonctions de programmation d'OpenOffice.org 2, ce livre . avancées • Répertoires
d'installation • Lire et modifier la ... les aspects spécifiques aux documents Writer, Calc et
Draw/Impress ... Redimensionner un tableau .
rateaneipdfe1c Calc - Le tableur d'OpenOffice.org 3 by Collectif . rateaneipdfe1c Calc Maîtrisez les fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org 3 by.
8 déc. 2005 . OpenOffice.org 2 Calc est un tableur qui n'a rien à envier à MS Excel. . qu'aux
utilisateurs avancés du tableur Calc de la suite bureautique OpenOffice.org 2 . du tableur
Microsoft Excel retrouveront avec plaisir les fonctions . Le chapitre 3 propose la réalisation de
calculs simples, la distinction entre les.
19 mai 2009 . Titre : Calc. Sous titre : maîtrisez les fonctions avancées du tableur de
OpenOffice.org 3. Description : Un guide pratique sur les fonctionnalités.
Openoffice.Org 3 Efficace - Writer, Calc, Impress, Draw, Base (1cédérom) ... Calc - Maîtrisez
Les Fonctions Avancées Du Tableur De Openoffice .Org 3 de.
Calc initiation. 21 . d'OpenOffice ou sur les dérivés Apple que sont Pages, Numbers et
Keynote. . durée : INTER cours collectifs : 21 heures, ou 3 jours .. Apprendre les principales
options et les fonctions plus avancées de la messagerie ... Acquérir et maîtriser les fonctions
avancées du tableur de la suite iWork d'Apple,.
1 mars 2016 . III - Les Formulaires. 16. 1. Généralités . ... dérivée du projet OpenOffice.org,
créée et gérée par ... Le terme publipostage désigne une fonction des logiciels de traitement de
texte permettant de . Méthode : Utilisation d'un tableau crée dans LibreOffice Calc. 4. ..
Maîtriser l'installation d'extensions. 5.1.
10 mai 2011 . UTILISER LES FONCTIONS AVANCÉES DU TRAITEMENT DE TEXTE. ..
Calc un tableur (comme Excel de Microsoft),. * Impress un logiciel.
Un guide pratique sur les fonctionnalités avancées de Calc, le tableur des suites libres
OpenOffice.org 3.3 et LibreOffice : les styles, les modèles et plans, les.
Objectifs : Maîtriser les fonctions avancées et gérer les documents longs. Pédagogie : Exercices
. Découvrir le tableur de la suite Open Office et créer des feuilles de calculs . Apprendre à
faire des macros grâce au langage OpenOffice.org Basic. Web-Office-Formation.fr propose
une formation Calc OOOBasic - 3 jours.
PDF Calc 3.3 - Maîtrisez les fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org et LibreOffice

ePub. Book Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF,.
ACCESS 2013 Expert fonctions avancée · Aperçu rapide. 15 000 . Base Maîtrisez les fonctions
avancées . Calc 3.3 Le tableur de OpenOffice.org et LibreOffice.
Mettre en oeuvre un moyen de production module 3 - niveau 1 . Maîtriser le tableur Open
Office ORG Calc . Utiliser les fonctionnalités avancées du tableur . Utiliser les fonctions
collaboratives d'Outlook Gagner en efficacité dans la gestion.
1 juil. 1992 . Programmation OpenOffice.org – Macros OOoBASIC et API. VI .. Les chapitres
2 et 3 ont été très remaniés suite aux évolutions de l'interface utilisateur de la version 2.0. ...
Redimensionner un tableau . .. Créer une nouvelle fonction pour Calc . .. Techniques avancées
pour le poste de travail .
Solver add-in to the analysis and extended it also to OpenOffice Calc and . 2007 ont été
corrigés dans la version 2010, presque aussi bonne qu'OpenOffice.org Calc . le générateur
invoqué par la fonction ALEA() d'Excel 2007 a été remplacé . au paragraphe 3, nous exposons
l'état de la littérature au sujet des tableurs.
Fonctions avancées. Réf : F-CALC02. Objectif. Maîtriser les styles, les modèles et plans, les
calculs complexes, les scénarios . Prérequis. Personne ayant suivi "OpenOffice Calc Fonctions
de base" ou possédant . Tableau d'analyse croisée.
Expédié sous 3 à 6 jours. Informations Cet article . Maîtrisez les fonctions avancées de la suite
Microsoft . Fonctions de base .. Le tableur d'OpenOffice.org 3.
Calc : Le tableur d'OpenOffice.org 3. Calc : Le . Base : maîtrisez les fonctions avancées
(OpenOffice.org 3) . Description de "Programmation OpenOffice.org 3 ".
Exercice n°3. Exercez-vous ! .. Chapitre III. Saisir les données d'un tableau : contenu et
format.. 39. Partie A. ... Chapitre V. Utiliser des fonctions dans les formules...... 73 .. Ce
module suppose une bonne maîtrise des manipulations de bases. . ou OpenOffice.org CALC,
qui en est l'alternative gratuite Open Source.
StarXpert est le spécialiste d'OpenOffice depuis 2003, et maintenant LibreOffice. . Prise en
main de LibreOffice Writer et Calc : maîtrise des fonctions . Le participant devra connaître
l'utilisation avancée d'une suite bureautique (mise en forme, . Le mémento OpenOffice.org est
un outil d'accompagnement du changement.
Maîtriser toutes les fonctionnalités du tableur Excel . Nombre de stagiaires limité à 3 . Liste de
toutes les fonctions Calc . LibreOffice est en quelque sorte un clone amélioré
d'OpenOffice.org. Elle possède . Il permet d'effectuer des réglages simples ou avancés sur une
image et de lui appliquer un large éventail de filtres.
2 avr. 2004 . Tableur de OOo, Calc est un produit véritablement professionnnel doté de . les
mêmes et on trouve les fonctions dans les menus de manière très intuitive, . pour démarrer
avec Calc ou pour en maîtriser des usages plus avancés . Fiche rédigée sur les diagrammes
avec le tableur open office avec pour.
Calc 3.3 - Maîtrisez les fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org et . Plus de 10 000
ebooks indés à moins de 3 euros à télécharger en moins de 60.
Maîtriser les fonctions de base d'un tableur lors de la réalisation de tableaux et de . Open office
calc - base et pilote de données . Access - requêtes avancées .. OpenOffice.org Calc est le
tableur appartenant à l'intégré bureautique libre . Il génère 3 types de fichiers relatifs à trois
concepts de base : la pièce, l'asse.
Calc perfectionnement .. d'OpenOffice ou sur les dérivés Apple que sont Pages, Numbers .
durée : de 21 heures à 35 heures (de 3 à 5 jours), suivant le nombre de stagiaires ... Acquérir et
maîtriser les fonctions avancées du tableur de la suite iWork d'Apple, . Migrer des documents
Microsoft Office vers OpenOffice.org.
Cours sur les fonctions de base du tableur CALC Trucs et astuces Additionner le . Tutoriel

avancé pour apprendre Open Office Calc 3 Qu'est-ce que c'est ? . solveur de Calc La version
2.3 d'OpenOffice.org constituait une avancée importante avec . Maîtriser les Bases du Tableur
avec Openoffice Calc MANIPULATIONS.
15 juin 2006 . Othercredit : Laurent Godard, Expert OpenOffice.org, Indesko .
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) sans texte de couverture (Front . 3 Intérêt d'un format
bureautique XML. ... Le traitement de texte en premier lieu, suivi du tableur .. format de
document XML est une avancée majeure dans la manière de.
Calc 3.3 : maîtriser les fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org et LibreOffice,
Collectif, Eni Editions. Des milliers . 17€24 Frais de port +3€99. En stock.
19 nov. 2004 . Modification d'une installation OpenOffice.org existante 46. Modification 47.
Réparation .. 3. Accédez au répertoire contenant les fichiers d'installation téléchargés. 4.
Lancez .. Classeur (calc) un tableur (comme Excel de Microsoft), . vous faire découvrir et
utiliser ses fonctions avancées, en particulier :.
Formation Open office Calc : Maitriser le tableur - Développer des tableaux plus . (tableau
croisé dynamique Excel) - Manipuler des fonctions avancées - Gérer.
maîtrisez les fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org 2 Anonyme, . Lors de la
création d'un graphique, Calc définit automatiquement l'échelle de laxe.
7- Faciliter les calculs avec le numérique – Tableur niveau 1 – Fonctions de base . 9Modéliser une application simple – Tableur niveau 3 – LibreOffice Calc – Tableur
open_office_calc. – Niveau . Niveau 2 : calques, logo, retouche avancée gimp . Org LibreOffice Texte" · Les fiches "d'OpenOffice.org - LibreOffice Calc".
Découvrir Calc, le tableur de la suite bureautique Apache OpenOffice . Le logiciel Impress de
la suite bureautique libre OpenOffice.org ou . la fonction RECHERCHE, les erreurs . Il permet
de prendre en main le tableur puis d'arriver à une maîtrise suffisante . Numéro spécial,
LibreOffice, volume 3 - Full Circle Magazine.
Partagez Calc: maîtrisez les fonctions avancées du tableur de . sur . du tableur Calc intégré
dans la suite libre OpenOffice.org 3: après la description de.
7 mai 2013 . Saviez-vous que les tableurs se révèlent très utiles pour raconter des histoires? .
Concordia et poursuit actuellement une maîtrise en communication . Numbers et OpenOffice;
Fonctions de base (arithmétique, statistique, formatage, etc.) Liens relatifs et absolus;
Fonctions avancées utiles en journalisme.
download Calc - Le tableur d'OpenOffice.org 3 by Collectif ebook, epub, . download Calc 3.3
- Maîtrisez les fonctions avancées du tableur de OpenOffice.org et.
Une initiation à l'utilisation des fonctionnalités avancées de Calc, tableur de la suite libre
OpenOffice.org 3. Les styles, les modèles et plans, les calculs.
. pédagogique : •. Maîtriser un tableur (Excel 2003 ou Excel 2007 ou Excel 2010 ou Calc 2) .
Calc : le tableur d'OpenOffice.org 3 – Livre de référence (auteur : collectif). •. Calc 3.3 ...
Formules et utilisation des fonctions avancées. •. Mise en.
DUREE. 3 jours. PROFIL. Avoir suivi le stage Access initiation ou avoir les connaissances
équivalentes. Maîtriser les fonctionnalités avancées des bases de données relationnelles. ...
manipuler les fonctions de bases. LA SUITE OPENOFFICE.ORG. Avantages et inconvénients
de la .. fonctions de base du tableur Calc.
5 oct. 2016 . Make it easy to read Calc - Maîtrisez les fonctions avancées du tableur de
OpenOffice.org 3 PDF Online book, without need to go to the.
OpenOffice.org (OOo) est une suite bureautique libre, gratuite et complètement fonctionnelle.
. Calc (tableur). Calc possède toutes les fonctions d'analyse avancée, de . Page 3 . leur
utilisation et leur maîtrise soient facilitées. 6) Intégration. . Tableur. Calc. Excel®. Quattro Pro
X3. Dessin vectoriel. Draw non non.

14 oct. 2010 . Mais on le sait, la suite bureautique de Redmond est aujourd'hui de plus en plus
attaquée par les alternatives libres comme OpenOffice.org.
Livre Progiciel | Le tableur de OpenOffice.org et LibreOffice - Editions ENI - Date de parution
: 01/04/2011 - Editions ENI. 3€00 . LIVRE PROGICIEL Openoffice.org 3 Calc .. AUTRES
LIVRES Calc ; maîtrisez les fonctions avancées du tabl.
31 mai 2017 . Formules et fonctions d'Excel - Versions 2007 et antérieures .. CALC. Le tableur
d'OpenOffice.org 3. de Collectif. Public visé : Débutant ... la maîtrise de leur outil de travail, et
aux utilisateurs avancés qui cherchent des.
Calc 3.3 Les fonctions de base du Tableur de OpenOffice.org et LibreOffice. Auteur :
COLLECTIF | . Base : maîtrisez les fonctions avancées OpenOffice.org 3.
Open Office Writer : Mailings, modèles et documents longs . Open Office Calc fonctions
avancées : 2 Jour(s) . Open Office Base (Concepteur) : 3 Jour(s).
109 Maitriser Les Bases Du Tableur Avec Openoffice Calc MAÎTRISER LES BASES . Liste
des fonctions par catégorie. . originally based on OpenOffice.org .
978-2-7460-5625-1, Word 2010 - Maîtrisez les fonctions avancées du . 978-2-7460-5692-3,
Olivier Le Frapper, AutoCAD 2011 - Des fondamentaux à la ... 978-2-7460-6771-4, CALC 3.3
- Le tableur de OpenOffice.org et LibreOffice.

